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ALÉAS GÉOLOGIQUES EN WALLONIE 
 

LE KARST : QU’EST-CE QUE C’EST? 
 

Sarah GEENINCKX  
Attachée - Géologue 



KARST ? 
 
Mot d’origine Slovène : région de KRAS. 
 

Désigne un ensemble de reliefs, superficiels et souterrains, façonnés par l’eau 

dans des roches solubles. 

 
  

 
 

  

 eau, son abondance, sa concentration en CO2 ; 
 
 la nature de la roche, son degré d’altération et de fracturation ; 
 
 le gradient hydraulique; 
 
 le climat ; 
 
 le temps   ; 

 L’influence de l’homme 



SCHÉMA D’UNE RÉGION KARSTIQUE 

Relief irrégulier 

Galerie 

Cavité  

Fontis 
Doline 

Chantoir 

L’érosion karstique est un phénomène continu 
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LES ROCHES SOLUBLES WALLONIE  

(Marnes) 

~1/3 de la surface du sous-sol 
 
153 communes concernées  
              (58%)  

Carbonatées 



Géotechnicien 

   

Toutes les roches carbonatées 
sont affectées par l’érosion karstique 

 
Modérément   Fortement 
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OÙ CHERCHER DES INFORMATIONS ? 

http://geoportail.wallonie.be 

http://geologie.wallonie.be 
Atlas du karst 
 

Cartes géologiques 

http://geoportail.wallonie.be/
http://geologie.wallonie.be/


1- L’atlas du karst 

Atlas du karst wallon SPW/DGARNE Auteur : Commission Wallonne d’Etudes et des Protection des Sites Souterrains (CWEPPS) 

~6250 phénomènes karstiques 
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Atlas du karst - Frasnes-Les-Couvin (WalOnMap – SPW/CWEPSS) 

Grottes de 
Neptune 



Extrait de la carte géologique 57/7-8 – Chimay–Couvin (J.-M. Marion et L. Barchy) 

2- Les cartes géologiques 



LES RECONNAISSANCES 
 
 
Geoffrey Jaspar : « Comment maîtriser les risques karstiques lors de la conception et du 

dimensionnement de nos ouvrages? ». 

Aléas potentiels 

Reconnaissances 

Projet 

Dès le début du projet 

En cours de projet 



 
 
Les résultats doivent être intégrés dans un contexte géotechnique :  
  
 
 -  La géologie ; 
 -  L’hydrogéologie 
 -  La consultation de résultats d’études anciennes ; 
 -  L’histoire du site; … 
 
 
 

Des « chiffres » sortis de leur contexte 
environnemental ne veulent rien dire! 

 

LES RESULTATS 



Diminution - des « surprises »  en cours de réalisation 
  - des incidents futurs 

Aléas toujours potentiels 

Projet 

Aléas reconnus  Risques 

Cahier des charges + précis 
 
Maîtrise du budget 

les risques pour les usagers et pour l’ouvrage 
les coûts 

Diminuer 



 

Restons humbles devant la nature 
 

infiniment variable de notre sous-sol 
 



DES EXEMPLES 
 

Les cavités 



La grotte du Père Noël 

10 km de réseau karstique exploré (record de Belgique) 

1 - Grottes de Han-Sur-Lesse 



2 - Remouchamps Côté site touristique 



Côté viaduc 

E25 



Réseau karstique exploré le plus profond - 140m (record de Belgique) 

3 – Le trou Bernard - Assesse 

Spéléo 



DES EXEMPLES 
 

Dolines – Fontis - Chantoirs 



1 – Doline - Louveigné 
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 2 – Doline / Fontis – Amostrenne 
(Hesneux) 

Novembre 2002 2015 



Effondrement rocheux 
Soutirage de matériaux meubles 
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3 – Le chantoir de Grandchamps 



DES EXEMPLES 
 

Reliefs irréguliers 



 L’hôpital de Mont-Godinne 



Ch. Schroeder 



Ch. Schroeder Ch. Schroeder 
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